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28 janvier 2022 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

 

 

Voici  

quelques nouvelles  

des  

Archives municipales. 

 

 

 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°459 

Dans le dernier numéro de L’Archive de 

la Quinzaine, retour sur cette voie 

longtemps appelée la rue des Toulouses 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/00267320710173595d2a6  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°459 

 

 

 

 Conférences : Une famille d’humanistes à Fontenay-aux-Roses 

Le 19 mars prochain, Fontenay-aux-Roses accueillera une journée de 

conférences dédiée à l’historien Ferdinand Lot (1866-1952) et aux siens. Sous le 

haut-patronage de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, cette 

manifestation aura lieu dans le grand salon de la médiathèque de 10h à 17h. 

Voir le programme détaillé. 

L’historien Ferdinand Lot (1866-1952) 

par Berthold Mahn. Coll. part. 

https://fr.calameo.com/read/00267320710173595d2a6
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/459_Lex_rue_des_Toulouses_vers_1910.pdf
https://www.fontenay-aux-roses.fr/241/expositions.htm
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Renseignements et réservation au service des Archives municipales : 01 41 13 21 

12 ou david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr  

 

 

 

 Retour sur une journée particulière 

Le 18 janvier dernier était un jour pas comme les autres pour Léautaldiens. Il 

marquait le 150e anniversaire de la naissance de l’auteur du Petit Ami. Pour 

l’occasion, M. Michel Courty a recueilli différents témoignages. Ils sont 

accessibles sur son extraordinaire site consacré à Paul Léautaud (1872-1956), 

puisque c’est de lui dont il s’agit : 

https://leautaud.com/150-ans/    

 

 

 

 Abonnement 2022 

Trois moyens pour prendre connaissance des publications des Archives 

municipales : les retirer en Mairie, les consulter sur le site internet de la Ville ou 

les recevoir par la Poste. Pour cette dernière option, ou pour commander 

d’anciens catalogues d’exposition, voir : 

https://fr.calameo.com/read/002673207e4316fe31ead  

 

 

 

 Dans les vitrines des Archives 

Jusqu’au 31 janvier, à voir au 10 rue Jean Jaurès, une exposition sur les 

anniversaires de 2022 : naissance de Paul Langevin et de Paul Léautaud, 

disparition de François Augustin Reynier de Jarjayes et de Jean Lébédeff, 

installation de l’Ecole Roumaine, construction du monument aux morts, 

effondrement de la rue Boucicaut, recensement de 1872… 

 

A partir du 1er février : « Une cité-jardin aux Sorrières ». 
 

 

 

 Bilan 2021 

Expositions, dons, publications…, retour sur l’année 2021 des Archives 

municipales avec le bilan d’activités du service. 

Voir : 

 https://fr.calameo.com/read/00267320788268c6cc91e  

mailto:david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
https://leautaud.com/150-ans/
https://fr.calameo.com/read/002673207e4316fe31ead
https://fr.calameo.com/read/002673207d802073ae358
https://fr.calameo.com/read/002673207caf9ae448396
https://www.fontenay-aux-roses.fr/672/le-trou-de-la-rue-boucicaut-mai-1972.htm
https://fr.calameo.com/read/00267320788268c6cc91e
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 Un 28 janvier au Conseil municipal 

En 1991, «  […] Vu la décision du Conseil Municipal du 26 mars 1986 

concernant l’approbation d’une convention pour le remplacement des abris-bus 

et de la mise en place de 6 panneaux d’information avec la société JC Decaux 

[…] approuve l’avenant […] prévoyant l’installation […] de mobiliers urbains 

comportant uniquement des emplacements pour l’affichage municipal – 27 

mobiliers urbains « type MUPI INFORAMA » et 3 mobiliers urbains « type 

MUPI VENISE » […] - la société assurera en outre la conception et la 

réalisation à titre gratuit de 4 affiches par an pour les spectacles ou 

manifestations municipales, ainsi que du plan de ville sur support 

reproductible ». 

 
 

 

 

Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

01 41 13 21 12 
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
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